Fiche technique

hofe
rayonnage à compartiments
rayonnage suivant, hauteur x largeur
x profondeur 2000 x 1010 x 435 mm,
charge max. par tablette 200 kg,
structure en acier, galvanisé

Numéro d'article: 228361

hofe Rayonnage à casiers
Champ de montage
·

·

·
·

Efficacité et gain de temps - le stockage clairement organisé des
petites pièces augmente le taux de rotation et réduit le temps
d'accès
Stockage et mise à disposition selon les besoins - petites pièces pour
la production ou dans des entrepôts de préparation des
commandes
En acier galvanisé
Montage facile par emboîtement et sans vis

Compartiments :

·

Cloisonnement individuel grâce à des séparateurs enfichables

Corps :
·

Stabilité élevée grâce aux croisillons

Livraison :
·

Livrée démontée, montage facile

Garantie 5 ans

Accessoires (à commander séparément) :
·

Ancrage au sol pour une bonne stabilité

Marque de certification :
·

Avec label de contrôle GS

Label de qualité RAL-RG 614
·
·
·
·

Qualité supérieure en termes de stabilité, de force et de rigidité
suffisante en longueur et en profondeur
Utilisation exclusive de matériaux standardisés
Personnel qualifié dans le domaine de la construction, de la
fabrication et du montage de produits dont la qualité est assurée
Qualité des produits constante prouvée par des contrôles en interne
et officiels

Conseil d'utilisation :
-Conformément au règlement 108-007 de la DGUV, les rayonnages dont le
rapport hauteur/profondeur est supérieur à 5:1 doivent être protégés contre
le basculement
·

Commandez l'ancrage approprié directement auprès de

Détails techniques
type de meuble

champ de rayonnage

rayonnage
rayonnage à
compartiments
rayonnage suivant

rayonnage modulaire

rayonnage sans boulons

type de rayonnage

tablettes
profondeur de
compartiment
nombre de casiers
équipement de
rayonnage

7 pièce
400 mm
28 pièce
tablettes et
28 compartiments grâce à

des séparateurs
emboîtables

hauter

2000 mm

stabilité / renfort /
croisillons
entretoise
surface de corps galvanisé

largeur

1010 mm

surface de tablette galvanisé

matériau

profondeur
charge maxi par tablette
type de soubassement

acier

435 mm
200 kg
tablette en acier

livraison démonté
certification GS | label de qualité RAL
garantie 5 ans

Accessoires
228429

kit de fixation au sol pour rayonnage sans boulons, en acier, galvanisé

